
 

Deuxième Dimanche de Carême 
de la Transfiguration 

Entrée                                     Vous tous qui peinez 

 

1 - Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son Peuple. 

Dans le combat contre le mal, il est notre Victoire ! 

2 - Le Fils de Dieu resplendissant de la Gloire du Père, 

nous donne part à sa Clarté, sa Parole est Lumière ! 

―――  ou  ――― 

Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la route des égarés. 

2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole, 

Toi, le pain de tes invités. 

 

Kyrie  Seigneur accorde-nous ton pardon  – nous avons péché contre toi.  

Montre-nous ta miséricorde  – et nous serons sauvés. 

  



Psaumes       (alternés psalmiste/assemblée)  

 

Année A - Psaume 32    

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur* 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ;* 

la terre est remplie de son amour. 

 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,* 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort,* 

les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur :* 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous* 

comme notre espoir est en toi ! 

 

 

Année B - Psaume 115   

Je crois, et je parlerai,* 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur* 

de voir mourir les siens ! 

 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,* 

moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,* 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,* 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur,* 

au milieu de Jérusalem ! 

 

 

Année C - Psaume 26   

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;* 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ;* 

devant qui tremblerais-je ? 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle !* 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole :* 

« Cherchez ma face. » 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :* 

ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère :* 

tu restes mon secours. 

 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du 

Seigneur* 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et 

                                   prends courage ;* 

espère le Seigneur. » 

 



Acclamation   Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 

        Gloire à toi, Seigneur ! 

Prière Universelle  Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous ! 

 

Sanctus        Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agnus Dei      
1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

  3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion                         Tu es la Vraie lumière 

――― ou (page suivante)  ――― 

Offertoire    Meditábor in mandátis suis (Offertoire du 2ème dim. de Carême)  

« Je méditerai vos préceptes, pour lesquels j'ai conçu un amour ardent,  

et j'étendrai mes mains vers vos commandements que je chéris. » 



Laissons-nous transformer par la lumière du Christ 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 

 

1 - Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint Esprit, par Lui nous devenons des enfants de lumière. 

 

 

 

Antienne Mariale                         Ave Regína cælórum 

 

 

 

 

 

 

 
                              

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


